
UDF-MoDem
Rappel des prochaines rencontres de l’UDF-MoDem du Val 
d’Oise. 
INSCRIVEZ-VOUS !

Programme de la rencontre départementale du 6 octobre à Eaubonne
“Après le Forum de Seignosse : quelles valeurs, quels projets, quelle 
organisation pour le Modem du Val d’Oise ?”

Lieu : salle des fêtes d’Eaubonne – place de l’Hôtel de Ville (en dessous de la Mairie)

MATIN

10 h – 11 h 30 : trois ateliers au choix

1. “Imaginons ensemble un projet pour le Val d’Oise”.
- Présentation des grandes problématiques actuelles du département, par Robert Daviot, vice-
président et médiateur du Conseil général du Val d’Oise, membre du conseil départemental 
provisoire UDF-MoDem 95.
- Quelle stratégie pour les élections cantonales ?
Animation : Alain Frédéric Fernandez, responsable de la 5ème circonscription 

2. Une politique étrangère active pour la paix et la justice
Notre Mouvement démocrate accorde une place essentielle à la politique étrangère, agissant pour 
que la France et l'Europe jouent un rôle plus actif et plus équilibré pour la paix et la justice, pour 
l'écologie et pour une mondialisation moins chaotique. 
Questions abordées :
- La “voix de la France” peut-elle davantage compter dans les conflits mondiaux : Proche-Orient, 
Irak, Birmanie, Darfour, etc. ?
- Quel rôle L'Union européenne, considérée comme un modèle par de très nombreux pays au 
monde, peut-elle jouer, avec l'ONU, pour promouvoir un nouvel ordre mondial ?
- Quelle doit être notre position sur l'OTAN et la politique européenne de défense ?
- Par quels moyens faire passer les droits de l'homme avant les intérêts et les enjeux économiques 
– ce que F. Bayrou appelle “le règne de l’argent” ?
Animation : Jean-Michel Cadiot, journaliste spécialiste de politique étrangère, responsable de la 
8ème circonscription

3. Organisation et animation du MoDem : l’imagination au pouvoir ?
- Peut-on mettre en place au sein de notre mouvement des pratiques démocratiques qui 
préfigurent les modalités de participation que nous préconisons pour les institutions françaises ? 
Animation : Frédéric Lefebvre-Naré, conseiller de François Bayrou pendant la campagne 
présidentielle.

11 h 30 – 12 h 30. Débat général : quelle stratégie pour les élections municipales ?
- Pour quel(s) projet(s) ? 
- Avec quel type d’alliances ?
Animation : Geneviève Carriou, conseillère municipale de Cormeilles-en-Parisis, responsable de la 
3ème circonscription.

12 h 30 – 14 h. Déjeuner dans une brasserie d’Eaubonne

APRÈS-MIDI

14 h – 15 h 30. Trois ateliers :

4. Quelle économie, pour quelle société ?
- Avec des marges budgétaires inexistantes – et même un nouveau dérapage de la dette publique -
une croissance parmi les plus faibles de l'Europe et dans un contexte international où la 



globalisation impose le règne du profit maximum, peut-on continuer à dire – comme l’a proclamé 
Sarkozy lors de sa campagne - que “tout devient possible” ?
Animation : Christophe Quarez, syndicaliste, responsable de la 4ème circonscription.

5. Que peut-on attendre du “Grenelle de l’environnement” ? (sous réserve).
- Quelles valeurs voulons-nous faire passer pour sauvegarder l’environnement et promouvoir une 
politique de développement durable ?
- Quels sont les enjeux du processus de concertation lancé par le gouvernement ?
Animation : Alexandra Canavélis, secrétaire nationale de CAP 21 et responsable de la 1ère 
circonscription

6. Quelle charte des valeurs pour le MoDem ?
- Discussion à partir des 12 propositions de François Bayrou distribuées lors du Forum de 
Seignosse et accessibles sur le site www.
Animation : Benoît Dumontet, coresponsable de la 1ère circonscription.

15 h 30 – 17 h 15. Débat de politique générale. Animation : Hervé Collet, coordonnateur 
provisoire de l’UDF-MoDem 95.

17 h 15. Conclusion par Guy Messager, conseiller général, maire de Louvres, président de l’UDF-
MoDem du Val d’Oise. 
Informations générales sur les projets du siège national et de notre conseil départemental 
provisoire.

17 h 30. Fin de la partie “thématique”
(de 17 h 30 à 19 h 30 : mise en place de la salle pour la soirée festive)

De 19 h 30 à minuit : soirée festive, organisée par l’équipe de la 4ème (avec l’orchestre QPR 
Swing, direction Christophe Quarez) et s’adressant à tous et toutes les militant(e)s et 
sympathisant(e)s du Val d’Oise. Ce sera l’occasion de faire connaissance entre nous et de passer 
une bonne soirée (avec notamment un orchestre). Aucune participation financière ne sera exigée, 
mais chaque participant(e) est invité(e) à apporter de quoi composer un repas + boisson pour une 
personne (avec mise en commun – pas de sandwich individuel svp. Nous dresserons un buffet avec 
ce que tout le monde aura amené).
Inscrivez-vous dès maintenant :
1) Soit par e-mail adressé à Sylvaine EGEA : sylvaine.egea@9online.fr
2) Soit par courrier adressé à hervé Collet – 14, rue de Locarno 95600 Eaubonne
_________________________
Bulletin-réponse
Nom : Prénom : 
Adresse : Ville :

- S’inscrit à la session d’information-formation sur les municipales du samedi 29 septembre à 
Champagne-sur-Oise

- Viendra à la rencontre départementale « Après-Seignosse » à Eaubonne le 6 octobre et s’inscrit 
aux ateliers suivants : 
1. Projet pour le Val d’Oise
2. Politique étrangère 
3. Organisation et animation du MoDem
4. Économie/Société
5. Grenelle de l’environnement 
6. Charte des valeurs du MoDem 
(NB. les ateliers étant simultanés, trois par trois, il n’est pas possible d’en suivre plus de deux)

- Participera à la soirée festive départementale du 6 octobre à Eaubonne (à partir de 19 h 30).

(Ne laisser que les mentions utiles)


